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RÉSUMÉ :
Depuis l’aube de l’humanité et par-delà toutes les civilisations humaines,
les plantes et encens ont été perçus comme des sources de forces
magiques et divines. Un sentiment légitime, entretenu par le caractère
sacré qu’ils pouvaient revêtir, induit entre autres par leurs propriétés
pharmaceutiques.
Mais ce qui a prévalu dans cette sacralisation, c’est la recherche des
plantes et encens purificateurs : permettre l’acte divin ou magique sans
être affecté par des énergies néfastes et perturbantes, pouvoir vivre
sereinement au sein de son habitat ou repousser les entités et les esprits
néfastes afin d’assurer à chacun une vie saine et préservée.
Cette quête a cependant mené à beaucoup d’attributions erronées et de
raccourcis sur les propriétés purifiantes des plantes et encens, parfois
par simple amalgame, parfois dans le seul but d’en faciliter le commerce.
Ces abus obligent aujourd’hui à faire le point pour écarter les fauxsemblants et remettre en lumière les merveilles que la nature nous offre
pour purifier.
Après Purification : Principes & Méthodes, Arnaud Thuly met aujourd’hui
à disposition des années de recherche méthodique sur les propriétés
énergétiques et purifiantes des plantes et des encens, en nous livrant
enfin tous leurs secrets.
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EXTRAITS :
-- Importance de la purification -Aux yeux de beaucoup de gens, purifier relève le plus souvent de la
perte de temps ou tout au plus d’une pratique qu’il faut faire quand on
est confronté à un problème. On pourrait penser qu’il s’agit là d’une
simple tendance du public à rejeter en bloc ce qu’il ne peut pas voir
de ses propres yeux. Mais paradoxalement c’est également le point de
vue de bien des gens qui s’intéressent au bien-être, à la spiritualité, aux
disciplines ésotériques et énergétiques (pas de tous, fort heureusement).
Cette espèce de schizophrénie résulte d’un conflit socio-culturel fortement
implanté en occident. Nous venons au monde et sommes éduqués au
sein d’une culture moderne profondément matérialiste (dans le mauvais
sens du terme) qui non seulement dénigre et dévoie tout ce qui touche
à l’énergétique et l’invisible, mais qui en plus, a peu à peu développé
un raisonnement de pensée par l’absurde, consistant à résoudre les
problèmes, quels qu’ils soient, une fois qu’ils se sont manifestés.
La médecine allopathique guérit les maladies dès lors qu’elles ont fait
des dégâts ; on se rend compte qu’il faut arrêter d’utiliser du pétrole
une fois que le monde entier et l’air ont été bien pollués ; on se dit
qu’il faut passer à des éléments recyclables une fois que nos océans sont
empoisonnés de plastique ; on se dit qu’il faut préserver la nature après
avoir massacré la plupart des espèces animales etc.
Ce ne sont malheureusement pas les exemples qui manquent...
Dans tous les cas, nous réagissons a posteriori, quand les dégâts, parfois
irréversibles, ont été commis. Et si dans le principe nous sommes tous
d’accord pour dire qu’un tel comportement est absurde, force est de
reconnaître que malheureusement, nous reproduisons souvent ces
processus devenus depuis longtemps inconscients et quasi norme
collective.
Pourtant, il est impératif de voir la purification à la manière de la
protection, c’est-à-dire comme un élément qui doit être fait en amont,
avant que les problèmes ne se déclarent. Il faut ainsi bien comprendre
Tous droits réservés, Alliance Magique Editions
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que si les énergies résiduelles et les charges peuvent participer voire
provoquer des maladies graves, une fois celles-ci déclarées plus aucune
purification ne pourra résoudre le problème ! La purification est un acte
de prévention, pas une solution miracle à tous les problèmes.
Suite page 62.

Principes de purification des objets
Ainsi que nous l’avons expliqué dans la première partie, les charges
peuvent soit se servir d’énergie comme support, soit se servir de la
matière (et donc de l’énergie émise par celle-ci) comme d’un support
où s’inscrire. Plus on leur laisse le temps de s’installer et plus elles
s’incrustent dans la matière, au point de devenir très difficiles à déloger
si on ne les force pas à s’en extraire grâce à des techniques appropriées.
Et c’est bien là qu’est tout le problème.
Le fonctionnement des fumigations, qu’elles agissent par dégagement ou
par altération de la vibration, implique qu’elles soient mises en contact
direct avec les énergies ou les charges pour être pleinement efficaces,
sans quoi elles n’ont qu’une action très limitée. Prenons une métaphore
pour mieux expliquer la chose. Imaginons que vous soyez à l’extérieur
d’un bâtiment, que vous n’ayez absolument aucun moyen d’y pénétrer et
que pour seul outil vous disposiez d’une éponge et d’eau. Vous regardez
par la fenêtre et vous apercevez que sur la face intérieure de la vitre, il y
a de grosses traces de saleté. Vous aurez beau frotter tout ce que vous
voudrez de votre côté de la vitre, cela n’aura aucune incidence sur les
taches qui se trouvent à l’intérieur, précisément parce qu’elles sont à
l’intérieur.
Dans les faits, les limites ne sont pas aussi nettes. En effet, la matière,
bien qu’imperméable en apparence (au niveau physique), est perméable
énergétiquement, par conséquent il est possible d’avoir une action
énergétique dessus...
Suite page 104.
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Comment réaliser un onguent ?
Attention : n’utilisez que des plantes sèches. Toute humidité dans les plantes pourrait
altérer le résultat final.
Les onguents sont souvent délaissés par les praticiens qui se
cantonnent généralement aux fumigations, aux bains et aux tisanes/
décoctions. Pourtant c’est un véritable tort car ils présentent des
avantages indéniables, notamment grâce à une action qui dure
parfois pendant plusieurs heures, assurant non seulement une bonne
purification des charges emprisonnées dans le corps, mais prévenant
également leur retour ou leur absorption pendant les heures où ils
font effet.
C’est ainsi un outil très adapté, notamment pour tous les thérapeutes
énergéticiens qui veulent se prémunir des charges qu’ils pourraient
absorber au contact de leurs patients.
Il vous faudra néanmoins vous y prendre bien à l’avance, la réalisation
d’un onguent prenant au moins un mois.

Réalisation du macérat huileux :
Commencez par rassembler toutes les plantes et hachez-les finement.
Mettez le résultat dans un grand bocal et remplissez-le d’huile d’olive
pour que tout le mélange soit totalement couvert. Laissez le bocal ouvert
afin que l’humidité encore piégée (même en petite quantité) dans les
plantes puisse continuer de s’évaporer. Laissez reposer une nuit.
Le lendemain, vérifiez le niveau de l’huile pour vous assurer qu’elle
couvre toujours totalement le mélange. Si ce n’est plus le cas (les plantes
peuvent absorber l’huile), il vous faudra en rajouter.
Suite page 110.
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Benjoin de Sumatra
( Styrax Benzoin, Styrax Benzoe )

♦ Noms populaires : Djaoui, Jaoui, Benjoin d’indonésie, Benjoin vrai,
Loban (à tort), Kemenyan, Toba, Onycha (à tort).
♦ Actions :
♦ Parties Utilisées : Résine, Huile Essentielle (en onguent, en détergent
et en bains uniquement)
♦ Principe purificateur : Dégagement par Réaction / altération de la
vibration
♦ Descriptif plante :
Arbre de la famille des styracacées originaire d’indonésie, l’aliboufier
à l’origine du benjoin de sumatra peut mesurer jusqu’à 12 mètres de
hauteur et est couvert de feuilles vert foncé pointues. Il fleurit de mai à
juin et donne alors des fleurs blanches à coeur jaune en forme de petites
clochettes ou de trompettes allongées. À l’automne, on pratique une
entaille dans l’arbre d’où va exsuder la fameuse résine. Après quelques
mois d’attente, une récolte unique est pratiquée en début d’année et
permet de recueillir la résine de couleur blanc laiteux et déjà plus ou
moins solide. Elle est ensuite mise à sécher jusqu’à être parfaitement
solide.
Attention, de nombreux vendeurs désignent sous le nom de “benjoin
de sumatra” ce qui n’est rien d’autre que du benjoin blanc ou benjoin
dragon fly. Le benjoin de sumatra se présente forcément sous la forme
de larmes assez plates concassées et d’une couleur blanc laiteux et mat.
Si l’on vous présente un bloc concassé (des morceaux plutôt carrés) un
peu brillant, il s’agit de benjoin blanc (donc d’un mélange. Voir fiche
page 187).
Tous droits réservés, Alliance Magique Editions
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♦ Composition chimique connue (pour information) :
Le benjoin de sumatra possède une composition chimique qui lui est
propre, composée comme suit :
Acide benzoïque libre (13 à 18 %), éthers cinnamiques (Sumarésinol et
Benzorésinol) (70 à 80 %), Traces d’huile essentielle, vanilline et Styrol
en très faible quantité.
♦ Applications Principales :
Le benjoin de sumatra est l’une des résines les plus intéressantes pour la
purification. C’est l’un de ces rares éléments “passe-partout” qui agisse
à la fois sur l’environnement en remettant en mouvement les énergies
stagnantes et qui altère également partiellement la vibration énergétique,
contribuant ainsi à détruire les charges néfastes et les petites entités qui
peuvent être attachées tant aux lieux qu’aux objets ou aux corps.
♦ Techniques et méthodes : Possédant tout un panel d’utilisations
adaptées à la quasi-totalité des situations rencontrées, tant que celles-ci
restent somme toute relativement superficielles, le benjoin de sumatra
n’est néanmoins pas une solution miracle à tous les problèmes.

Fumigations
Le benjoin de sumatra présente
l’énorme avantage de se suffire à luimême dans la plupart des cas et peut
donc être utilisé tout seul pour la
réalisation de purifications régulières.
Il conviendra de bien fumiger les lieux
et de laisser reposer au moins une
quinzaine de minutes pour remettre
en mouvement les énergies stagnantes,
nettoyer superficiellement les charges
présentes dans l’environnement ou
dans l’aura et faire fuir les petites entités.
Suite page 191.
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Curcuma
( Curcuma longa )

♦ Noms populaires : Safran des Indes, Souchet des Indes, Terra Merita,
Safran Vert, Talmerital, Culcuma, Ranga, Tumérie Sauvage.
♦ Descriptif Plante : Plante herbacée vivace appartenant à la famille des
zingibéracées, le curcuma est originaire du sud-est de l’Asie. Mesurant
communément entre 60 cm et 1 mètre, il possède un rhizome principal
(“mère”) en forme de toupie, d’où partent des rhizomes secondaires
plus fins et plus longs. Ces rhizomes présentent une chair de couleur
jaune à orange d’où émane un délicat parfum poivré, musqué, terreux et
légèrement âcre.
De son rhizome principal partent des feuilles vertes, larges et oblongues
qui mesurent jusqu’à 50 cm et qui se répartissent en deux rangées,
entourant la tige principale. Cette dernière est surmontée en été par de
petites fleurs blanc-jaunâtre entourées d’un fin liseret violet.
♦ Parties testées pour vérification : Rhizomes.
Bien que le curcuma ait parfois été utilisé avec une vocation purificatrice,
notamment dans certains rituels d’Asie, et bien qu’il ait en effet des
vertus purifiantes au niveau des charges, celles-ci s’avèrent de trop faible
intensité pour classer véritablement cette plante comme “purifiante”. Il
est donc peu probable que les anciens aient pu déceler cette capacité, et
ce n’est pas véritablement là que se trouve son efficacité. Il est d’ailleurs
intéressant de noter que le curcuma n’a jamais été utilisé seul, il est
toujours couplé à d’autres plantes ou, dans le cadre des purifications, à
du sel, dont les propriétés purificatrices ne sont plus à démontrer.
Car si il ne purifie pas au niveau énergétique, il présente la caractéristique
de créer une ambiance propice à la réalisation des pensées et des prières,
et contribue à attirer des entités positives pour la réalisation des rituels
succédant à la purification.
Suite page 233.
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Nous vous souhaitons une excellente lecture et n’hésitez pas à
nous suivre sur nos réseaux sociaux pour partager et découvrir nos
actualités !
- Blog
- Facebook
- Instagram
- Twitter
- Youtube
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